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Vive la Rentrée !



Elue en 2014, en qualité de conseillère municipale, je tiens à
remercier les Vouziennes et Vouziens pour la confiance qu’ils m’ont
témoignée. Mes fonctions au sein du Conseil Municipal sont les
suivantes :
- SIVU Plaine de champagne
- Gestion de la salle des fêtes
- Représentation et intervenant à la bibliothèque VOUAUMONT
- Membre consultatif Employés communaux avec le Centre de gestion
- Représentante et membre actif de Voisins Vigilants.

J’ai eu le plaisir d’être invitée à la bibliothèque lors des
expositions et manifestations :
- 17 Mai 2014  « comment un livre vient au monde » avec la
participation d’auteurs locaux…
- 07 novembre 2014  la rencontre avec Madame Mosca, elle
présentait son dernier Roman « la malédiction de bois d’Orville »
- Rappelons la visite de l’association « les amis de Gutenberg » venue
nous présenter les travaux d’imprimerie avec leur matériel, félicitons
Monsieur Davron de sa gentillesse et de son dévouement.

La mise en place du réseau « Voisins Vigilants » fut enrichissante
aussi bien pour la commune que pour ses habitants et moi même.
La présentation des statistiques concernant les vols et cambriolages a
démontré une baisse des délits, ce qui prouve une réelle efficacité
dont on en tire les bénéfices sur la sécurité. Merci aux habitants
référents et participants. Par ailleurs, le réseau doit s’étendre et la
porte est ouverte à chacun pour en faire partie.
Un petit mot pour les voisins vigilants : une prochaine réunion va se
tenir bientôt, nous ne manquerons pas de vous en informer, qu’on se
le dise !!!

Nos associations : notre commune de VOUE a une chance
importante de bénéficier encore d’associations présentes et
dynamiques dans leurs activités. Mais j’attire une attention
particulière et urgente, sur un retour de leur part : un manque de
bénévoles se fait ressentir, leur nombre est insuffisant, parfois même
disparaît ; citons-les pour vous rappeler leur importance :
- La bibliothèque pour son côté culturel , son espace de détente pour
les enfants, et même les parents qui viennent emprunter un livre.
- Le comité des fêtes, sans qui la commune n’aurait plus de vie
festive et conviviale (fête foraine, repas, beaujolais, 14 juillet, ….).
-Le jumelage, pour sa mise en relation avec nos pays voisins, et pour
faire connaître la vie et la langue du pays.
- le patrimoine, toujours actif pour lutter à sa sauvegarde.
La vie actuelle est lourde de contraintes et d’emplois du temps
chargés, mais si chacun peut donner un peu de son temps, alors la vie
associative durera et l’on pourra se retrouver dans différentes
activités. Rien ne peut se faire sans une équipe, alors merci de votre
lecture et je compte sur vous pour apporter votre aide aux
associations (les coordonnées sont disponibles à la Mairie).
«Merci de votre confiance »

Cher habitant,

Vous m’avez fait confiance en votant pour moi
en avril 2014. Je siège donc au sein du conseil
municipal de la commune où je suis en charge des
Cérémonies, membre du CCAS, Fleurissement, et
représentante envers les Associations. De plus, mon
rôle au sein du SIVOS (gestion des écoles), et mon
poste de présidente de l’Association ENFANTIFETE me
permettent d’être un élément actif pour les enfants
de notre commune.

La rentrée scolaire faite, chacun a repris le
chemin de l’école. Mais chacun attend la rentrée de
novembre pour intégrer le nouveau groupe scolaire.
Cependant reste le chantier des abords de l'école en
phase d’étude finale afin que la sécurité soit optimale
pour nos enfants.

Cette rentrée a été précédée par des temps
forts : la fête de fin d’année dans nos écoles qui a
connu un grand succès, un 14 juillet réussi avec son
animation dansante, son repas convivial et son feu
d’artifice tiré comme il se doit par nos pompiers
volontaires.

Il faut souligner le travail des employés
communaux qui a permis une reprise scolaire dans
des conditions plus que favorables et surtout la
présence d’une sécurité pour faire traverser les
enfants face à l’école maternelle.

Il faut remercier l'AFR et ses employées pour
leur collaboration avec les communes et pour
l’organisation de toutes les manifestations pendant
l'été qui a permis à nos enfants de se régaler et de
passer de bonnes vacances, les associations et leur
disponibilité recherchant de nouvelles manifestations
tant pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
que les vacances scolaires.

Rentrée, veut dire reprise générale, pour la
Mairie, les Associations et les bénévoles qui offrent
de leur temps pour garantir à chacun la possibilité de
pratiquer une activité culturelle, sportive ou autre.

Je souhaite à tous les élèves de la commune, à
leurs parents, ainsi qu’aux enseignants une belle
année scolaire.

Merci aux habitants sans qui nous ne serions
pas là et qui font vivre notre village.
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Informations générales de la Commune

Horaires d’ouverture de la Mairie
Mardi…………………….9h30 - 11h30
Mercredi………………16h00 - 18h30
Vendredi…………………9h30 -11h30

Secrétariat : 03.25.37.54.86
mairie.voue@wanadoo.fr

Quelques coordonnées utiles
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Gendarmerie 03 25 37 87 96 
SAMU 15
Police 17
Pompiers 18

SOS médecin 3624

Pharmacie de garde 3237
Alcoolique anonyme 01 43 25 75 00
Allô service public 3939
Centre antipoison 
Nancy

03 83 32 36 36

Drogue info service 0800 23 13 13 
Ecoute Alcool 0811 91 30 30

Enfance mal traitée 119
Enfants disparus 116000

Fil santé jeunes 800 235 236

Maison de l'adolescence 03 25 71 88 20
Maltraitance et abus 
sexuel

0800 05 1 2 3 4

sans abri 115
Sida info service 800 840 800
SMS indésirables 33700
SOS viol 0800 05 95 95
suicide écoute 01 45 39 40 00
Violence conjugale 3919

Vos autres contacts :

Le Maire…………06 12 27 77 86
1er Adjoint………06 86 26 76 44
2ème Adjoint……03 25 47 31 39
3ème Adjoint……06 28 19 41 50

Cartes grises, Permis de conduire, 
Élections, Autres réglementations :

Service des étrangers et des 
naturalisations :

Lundi, mercredi, vendredi
8h30 – 11h30 / 13h00 – 16h00

Du lundi au jeudi
8h30 – 11h30 / fermé l’après-midi

Mardi et jeudi
8h30 – 11h30 / fermé l’après-midi

Vendredi
8h30 – 11h30 / 13h00 - 16h00

Préfecture de l’Aube
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La Mairie

La Mairie sera fermée le vendredi 2 Octobre 2015



Règles de vie de la Commune
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Stationnement
Le stationnement est autorisé dans toutes les rues

de la commune dans la mesure où il ne gêne pas la
circulation des véhicules ni celle des piétons sur les
trottoirs, sauf indications contraires. La vigilance et
le respect de chacun éviteront tout désagrément.

Concernant l’école située à la mairie, pour rappel,
le stationnement est interdit sur l’arrêt de bus et
face au local ORANGE (début arrêt bus et avant le
Marais) conformément à la signalétique.
L’entrée et la sortie des enfants de l’école se fait
obligatoirement par le portillon d’accès par le
chemin entre l’école et le Marais

M. AMAR, employé communal se charge de
sécuriser et de faciliter la traversée des enfants et
des parents devant l’école maternelle le matin et le
midi. Merci de respecter le stationnement afin de
ne pas bloquer l’arrivée du bus et surtout de ne pas
gêner les riverains et d’utiliser le passage pour
piétons.

Feu
Tout feu est strictement interdit dans la

commune (hors barbecue). Les déchets
doivent être déposés à la déchetterie d’Arcis
sur Aube après avoir retiré la carte d’accès à
la mairie. Arrêté préfectoral 07-3065 du
21/8/07.

Bruits
Afin de maintenir le calme dans notre commune, il

est nécessaire de respecter les horaires qui sont :

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 les jours
ouvrables
et de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi.

Un arrêté préfectoral est établi et un arrêté
municipal vient compléter celui-ci.
Nous rappelons à tous les habitants que quiconque
ne respecterait pas cet arrêté se verra infliger les
sanctions prévues par la loi.

Salle des Fêtes
Toute demande de réservation de la salle des fêtes
de Voué devra être adressée au secrétariat de la
Mairie.
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Afin de vivre dans un cadre de vie agréable, paisible et sécurisant, chacun 
d’entre nous doit respecter différentes règles de vie, dont voici les principales :

Circulation
La vitesse est limitée à 50 km/h dans toutes les
rues de la commune, avec une limite à 30 km/h à
proximité de l’école maternelle et sur la route de
St Rémy. Préservons notre cadre de vie en
réduisant notre vitesse dans les rues étroites et à
visibilité réduite, ainsi qu’en adaptant notre
conduite en fonction de la taille du véhicule
utilisé. Une étude est en cours pour aménager les
zones à risques.



La Gazette Vouzienne – Septembre 2015

Trou à Gravats
Voici les règles d’utilisation du trou se situant 
derrière le chemin La Perrière : 
les habitants sont invités à se rendre à la Mairie afin 
de compléter le cahier prévu à cet effet et dans 
lequel doivent figurer le nom du déposant, la 
nature du dépôt et sa signature. Seuls les déchets 
inertes et non-polluants peuvent y être déposés, les 
autres devant être emmenés à la déchetterie 
d’Arcis/Aube.
A noter qu’une utilisation frauduleuse de ce dernier 
fera l’objet de poursuites.
(voir arrêté préfectoral du 11 avril 2002 disponible 
en Mairie).

Ramassage des ordures
Le ramassage des ordures ménagères a lieu chaque 
mercredi matin. Les sacs de tri sont ramassés le jeudi 
des semaines impaires
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Les bennes à verres
Les bennes à verres ont bien été transférées à 
côté de la salle polyvalente dans d’excellentes 
conditions. Il reste néanmoins à poursuivre les 
efforts de bon usage et ainsi éviter de laisser des 
débris de verre au pied des bennes !

Règles de vie de la Commune

la taille des Haies
Les haies et buissons qui bordent les routes 
prennent toute leur ampleur.
Cette végétation peut se révéler dangereuse pour la 
sécurité en diminuant la visibilité des usagers de la 
route, piétons et automobilistes. Afin d’éviter des 
accidents, nous vous rappelons qu’il est obligatoire 
de procéder à la taille et à l’entretien des haies. Les 
arbres, branches, racines qui débordent sur le sol 
des voies communales doivent être coupés à 
l’aplomb des limites de ces voies. Les haies doivent 
être taillées de manière à ce que leur 
développement du côté de la voie communale ne 
fasse aucune saillie sur celle-ci.

Ligne de haute tension
-Ne jamais toucher une ligne à terre;
- Ne jamais toucher une branche sur une ligne 
électrique ou la surplombant;
- Ne jamais toucher un arbre en contact ou très 
proche d’une ligne électrique. En tout état de cause, 
un arbre doit toujours être considéré comme 
conducteur du courant électrique;
- Si un arbre ou une branche menace de tomber sur 
une ligne électrique, prévenir immédiatement le 
Centre Appel Dépannage ERDF;
- Si je veux élaguer, je dois adresser une DICT à ERDF.



Actualités Vouziennes
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Fête du 14 Juillet
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C’est encore avec un fort enthousiasme que les
membres du conseil et les employés municipaux ont
accueilli 300 personnes dans la salle des fêtes.

Le plateau repas, préparé par « Le Marais », le pain et
pâtisseries, par notre boulangerie « Les délices de
VOUE », la boisson fournie par la société GUERIN, ont
permis à chacun de profiter d’un moment de partage.

Le repas fut agrémenté par la prise de micro de
Monsieur LEMARIE, qui s’est investi comme chanteur
par ailleurs de qualité.

L’équipe d’animation de « STAR SYSTEM » a fait crier
la population par ses jeux, danser les convives et
surtout a animé en musique le tir du feu
d’artifice superbement réalisé par nos pompiers
volontaires du centre de secours de VOUE.

Saluons de nouveau la collaboration du comité des
fêtes, des membres de Sport et loisirs de VOUE, des
pompiers du CPI et du conseil et ses employés
municipaux qui ont su faire au mieux pour vous servir
en entretenant une gaieté naturelle.

Afin de mieux vous satisfaire, nous sommes à votre
écoute pour toutes idées tant en matière de repas
que autre.

Merci encore à chacun et surtout que cet
enthousiasme présent demeure et s’amplifie.

Nous comptons sur vous pour le 14 juillet 2016.
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CPI De Voué (Centre de Première Intervention)

En date du 28 juin 2015, les Pompiers de Voué sont intervenus à l'école primaire dans la classe de Madame
FALCOZ, située sous la mairie. Cette classe était envahie de nids d'insectes et de fourmis volantes. Sur place,
l'ensemble des Pompiers ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour stopper cette invasion,
nécessitant l'abattement de cloisons. Des produits forts ayant été employés pour venir à bout des insectes,
Monsieur le Maire a pris la décision de fermer cette classe pour les 2 jours restants avant les vacances.
Néanmoins, les pompiers ont aménagé les tables sous le préau derrière l’école. Depuis et afin de pouvoir
honorer la rentrée des classes, une remise en état a été faite.

Retraite Pompier

Didier LABY a choisi le 21 mai 2015 pour clôturer sa carrière de
pompier volontaire au sein de la compagnie du CPI de VOUE.
Devenu sapeur-pompier le 1er mai 1989, il a gravi les échelons et
suivi les formations obligatoires. Il a dirigé le CPI avec les moyens
existants, organisé son équipe et le recrutement et trouvé une
âme pour cette compagnie. Fort de son expérience de 25 ans, il a
permis aux arrivants de bénéficier de ses acquis techniques et
mentaux. Un cadeau lui a été remis à la cérémonie du 14 juillet par
Monsieur le Maire représentant le conseil et ses employés
municipaux. Que ce présent lui apporte autant de bonheur que sa
carrière effectuée.
Bonne suite avec son épouse et encore Merci

Actualités Vouziennes

Les pompiers recrutent, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe en 
vous adressant à la Mairie ou auprès du chef de corps M. TESSIER

ERP (Etablissements Recevant du Public - accessibilité des personnes à mobilité réduite)

Comme prévu par la loi, la commune a fait établir un audit de conformité tant pour ses bâtiments que ses
voiries.
Bonne nouvelle, les bâtiments communaux sont quasi aux normes.
Travaux effectués :
· Sonnette sans fil à la grille de la Mairie et à la porte d’entrée
· Accès aux normes devant la porte de la Mairie (fait par Daniel TRANCHANT et Franck AMAR)
· Installation de barres de maintien et soutien dans les toilettes extérieures de la Mairie
Reste à faire :
· Redressement de la descente entre la route Impériale et l’entrée de la cour de la Mairie
· Petits accès sur les 3 portes de la salle des fêtes
· Suppression d’un WC et mise en conformité d’un toilette Handicapé (côté femme ) à la salle des fêtes

En matière de voirie, les travaux sont trop lourds tant en matière de budget que de technicité. Une demande de 
dérogation et report a donc été adressée à la préfecture.
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Anniversaire de M. Coutant

Le 21 mai 2015, Monsieur Henri COUTANT a fêté ses 101 ans, comme
à son habitude, très discret et souriant. Madame Alexandra BARRO,
Vice-Présidente du CCAS et le Maire Alain STEINMANN sont venus
représenter le Conseil Municipal, les employés de la commune pour
transmettre tous les vœux d'anniversaire, de joie et lui souhaiter une
bonne dégustation des macarons qui lui ont été offerts.
A l'année prochaine Monsieur Henri COUTANT !

Actualités Vouziennes

Convoi exceptionnel

Le 17 septembre 2015, un convoi de 4 camions
transportant des éoliennes, est passé par notre
commune. Sur demande de la préfecture, les
services du conseil départemental et de la
commune ont respecté la demande de fermeture
de certains lieux, ainsi que l’enlèvement
provisoire de mobilier urbain. Tout sera remis en
état après le passage de 5 convois prévus jusque
fin octobre 2015. De fortes perturbations de
circulation sont à prévoir de nouveau pour les
futurs convois.

Fêtes des Voisins

Cette année encore, plusieurs rues de Voué ont
été investies par leurs riverains à l’occasion de
la Fête des Voisins 2015, à l’instar de la rue
Georges et Marie dont la seconde édition a été
couronnée de succès avec un taux de
participation de près de 100%. Faîtes partager
vos meilleurs clichés pour la prochaine édition !



Associations Vouziennes
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Comité des Fêtes

Les vacances d’été sont terminées et c’est déjà la rentrée scolaire.
Notre rentrée s’amorce avec 2 événements importants.

- Vendredi 20 Novembre : Soirée beaujolais
- Dimanche 22 Novembre : Nos 4ème puces des couturières

En Avril, lors de la fête patronale, nous avons pu installer les manèges sur le nouvel
emplacement aménagé par la commune (plus en retrait et plus sécurisé). Nous en
remercions Monsieur le Maire et son équipe.

La fête patronale 2016 ne sera pas reportée en septembre (comme annoncé sur la gazette
d’avril 2015). Nous avons pu, en accord avec les forains, définir une date fixe pour nos fêtes
patronales futures. Celle-ci aura le dernier week-end de Mai (soit les 28 et 29 mai 2016).

L’animation du bal a été faite par Star Système d’Arcis et grâce à sa prestation, nous avons
eu une bonne ambiance et une bonne présence au bal.

Le 14 Juillet, organisé conjointement avec l’équipe municipale, les pompiers et le comité des
fêtes, a encore une fois été une belle réussite. Le repas offert par la commune a été
accompagné de chansons interprétées par M. Lemarié. Ensuite, ont eu lieu la retraite aux
flambeaux, le feu d’artifice ainsi que le bal.
Le lendemain, l’après-midi récréatif et le goûter avec les enfants de Voué se sont bien
déroulés malgré la présence de peu d’enfants.

Nous profitons encore une fois de cet article pour vous solliciter car nous manquons de
bénévoles.

En attendant de vous retrouver lors de nos prochains évènements, nous vous souhaitons un 
bel automne.

L’équipe du Comité des fêtes
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LES JOYEUX 

BARBUISIENS
Chez Claudette Cordonnier
4 Chemin de Saint Martin
10150 VOUE 

Les JOYEUX 
BARBUISIENS ET 
LES VIEUX 
METIERS

Le 10 mai dernier, la société

Procars a conduit une

trentaine de Joyeux

Barbuisiens jusqu’en Meuse

dans le village d’Azannes afin

de redécouvrir les métiers

d’autrefois. Cette journée

très instructive nous a fait

remonter le temps de plus de

60 ans…

Il est à noter que les

bénévoles d’Azannes ont mis

en place une très bonne

organisation et nous les en

remercions.

Photos Daniel Portron.
Nous vous communiquons ci-après le programme du 2ème semestre 2015. 

- le 26 Septembre : Repas (menu à définir) au Relais 77
- le 22 Octobre : Après-midi récréative et goûter à la salle polyvalente avec Familles Rurales
- le 19 Novembre : Après-midi récréative et goûter à la salle polyvalente
- le 26 Novembre : Repas Paëlla chez Il Mulino
- le 10 Décembre : Après-midi récréative et goûter à la salle polyvalente

Afin de pouvoir organiser au mieux nos réunions, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire 15 
JOURS A L’AVANCE, en appelant un des membres du bureau, à savoir :

Claudette Cordonnier  03.25.37.52.78 Fernand Antunes 06.52.15.70.40
André Fournel  03.25.37.50.12 Françoise Schweyer 06.14.35.87.92
Daniel Portron 03.25.37.38.29

Et nous attendons vos suggestions pour l’année 2016 !

Associations Vouziennes



AFR-Association de Vouaumont
Pendant l’accueil de loisirs de cet été, du 6 au 31 juillet et du 24 au 31 août, l’Association familles rurales de Vouaumont
a organisé 5 séjours de vacances :

• 1 séjour au Lac du Der (La presqu’île de Champaubert)

– 14 Adolescents.

• Activités : Escalade, Kayak, Tir à l’arc, Accrobranche, Paddle, Catamaran, Baignade et Veillées.

• 2 séjours Aux Terres Rouges à Clérey

– 21 enfants  de CM1-CM2 

– 16 pré-ados  6ème_ 5ème

• Activités : Ski nautique, Bouée tractée, Pédalo, Baignade et Veillées.

• 1 séjour au CNHS à Lusigny

– 18 enfants de CE1 et CE2

• Activités : Canoé, Accrobranche, Randonnée vélo, Chasse aux trésors, Jeux collectifs, Baignade et Veillées.

• 1 séjour au Camping de St Rémy

– 12 enfants  de Grande section et CP.

• Activités : Randonnée vélo, Jeux collectifs et Veillées

L’accueil de loisirs a accueilli en moyenne 45 enfants par jour. Différentes sorties ont été organisées et notamment au
Womba parc, à Accroland, à Nigloland, et au bowling.

Le thème des vacances d’été était « Camping des Tropiques » avec des batailles d’eau, des tournois entre campeurs,
l’élection de miss et mister camping , des jeux autour du bac à sable, la confection de pâtisseries etc….

Les parents sont venus applaudir leurs enfants à l’occasion de la fête du centre et nous avons terminé cette journée par
un barbecue.

Pour l’année scolaire 2015-2016 nous poursuivons les NAP « Nouvelles activités Périscolaires » les vendredis après-midi 
de 13h45 à 16h45.

– Maternelle : Sieste pour les enfants en petite section en 1ère partie et sport pour la 2ème partie

– Primaire : Atelier jeux de société, musique (chorale), sport et atelier créatif.

• Les intervenants :

– Instituteurs : Stéphane et Lucie

– Apasse 10 : Virginie  et Rachel

– Atsem : Laurence et Sylvie

– AFR : Aline, Nathalie B, Mélanie, Nathalie P et Marie-Claire
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Associations Vouziennes



AFR-Association de Vouaumont

Prenez part à la sauvegarde du patrimoine de Voué !
à Voué, après les journées européennes du patrimoine …. 

• les enfants s’initient aux travaux des bâtisseurs …

l’ASPAV
Association de Sauvegarde du Patrimoine Ancien de Voué 

ouvre les portes de son église

Dimanche 27 septembre de 14 h 30 à 17 h 30

* pour initier les enfants, à travers différents ateliers créatifs :
taille de la pierre, initiation à la création de vitraux, poterie…
Chaque enfant sera bien sûr sous la responsabilité d’un parent ou adulte accompagnateur.

* Ce sera également l’occasion de faire découvrir à tous, l’avancement des travaux de 
restauration de l’édifice.

Les membres de l'association
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Ismakogie à Voué

Encadrés par Isabelle SAUVAGERE, praticienne en ismakogie à Auxerre, les participants découvriront
une méthode de détente et de bien-être encore méconnue.

Cette discipline, venue d’Autriche, aide à réintroduire la légèreté et la vitalité dans vos gestes du
quotidien. Elle est basée sur la gestion complète de la posture du corps afin de retrouver une
harmonie, un équilibre et un dynamisme grâce à des mouvements fluides, doux et harmonieux.
Cette méthode est adaptée aux personnes de tous âges, homme ou femme.

Lieu : Familles Rurales de VOUAUMONT 11 bis route de Montsuzain (derrière l’école Maternelle)
Tarif : 12 € la séance 
Les rencontres ont lieu une fois par mois le samedi de 14 h 30 à 15 h 30 .

Calendrier des séances : 
- Le  03 Octobre 2015 - Le  06 Février 2016
- Le  14 Novembre 2015   - Le  02 Avril 2016
- Le  19 Décembre 2015 - Le  14 Mai 2016
- Le  09 Janvier 2016 - Le  1er Juin 2016                                                                  

Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Claire au 03 25 37 26 98.

ASPAV
Association de Sauvegarde du Patrimoine Ancien de Voué

Associations Vouziennes



Sous la houlette de Virginie et de Dominique, fidèles au monde de la petite balle jaune, le tennis club de VOUE
effectue sa rentrée. Les cours de tennis reprendront fin septembre.
Les groupes fonctionneront le samedi de 10h à 11h ou de 11h à 12h ou 13h30 à 15h30, quel que soit l'âge, le
niveau et la motivation.
Pour les débutants, le mini tennis existe pour découvrir la discipline tennis sous un aspect très ludique.
Une réunion d'information a eu lieu le Vendredi 18 septembre 2015 à 19 h à la mairie de VOUE.

Tarif des cours : 75€ + 5€ pour la carte d’accès.
Tarif accès seul : 18€.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le président du club tennis de VOUE
au 06 13 42 39 35 .

ENFANTIFÊTE : 

Fête des écoles

Le 20 juin dernier s'est déroulée la fête des écoles de Vouaumont .

C'était une belle fête sous le signe du soleil, de nombreux chants et danses étaient au rendez vous, préparés par
nos enfants, avec la participation de leur enseignant. Les enfants ont pu ensuite faire de nombreux jeux et cette
année, ils ont pu découvrir le petit train des animaux que Mr Ménétrier nous a gentiment fabriqué pour cette
occasion.

De nombreux parents ont pu ensuite se restaurer autour d'un barbecue et écouter notre chanteur Dominique
Lemarié qui nous avait réservé des petites surprises ; ce fut un bon moment de convivialité et de partage.

Je tiens à vous rappeler que tous les bénéfices sont reversés en début d'année scolaire aux écoles, et que si vous
êtes tata, tonton ou même grand parent, et que vous souhaitez nous accorder un peu de votre temps, nous
serons heureux de vous accueillir parmi nous.

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe enseignante pour le superbe spectacle qu’ils nous ont offert
avec nos enfants à l’occasion de la fête. Un grand Bravo à tous les enfants et leurs enseignants. Un grand Merci
aux ATSEM qui sont toujours présentes pour accompagner les enseignants et encadrer nos enfants tout au long
de l’année. Merci à l’ensemble des parents qui nous ont apporté leur aide pour l’organisation de cette jolie fête et
bien sûr tous nos sponsors les ETS Haribo, ETS Regnault, les ETS Equip’Agri.

Je vous souhaite une bonne
reprise pour cette rentrée ,
et je vous donne rendez vous
le 15 novembre prochain pour
notre bourse aux jouets!
(vous pouvez déjà réserver
Vos places).

Bien associativement!

Emmanuelle Charton, Présidente.
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TENNIS CLUB de Voué

Associations Vouziennes



Comité de Jumelage
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En mai 2015, un nombre important
de visiteurs est venu chiner au vide
grenier de la commune et organisé
par le comité de Jumelage. Sous un
soleil perçant, le record fut battu tant
par les exposants que le nombre de
visiteurs.
La mise à disposition du terrain et
l’ensemble de la salle des fêtes par la
commune a permis comme chaque
année, de pouvoir accueillir la totalité
des demandes de stands.
Espérant que ce vif succès se
reproduise pour les années à venir…

Associations Vouziennes

Par ailleurs, nous avons eu la joie de recevoir nos amis anglais durant le week-end de la Pentecôte, du 23 au
26 mai dernier. Ce fut une nouvelle fois l’occasion de consolider notre amitié lors d’activités en famille ainsi
qu’au cours de la visite du Château de Vaux le Vicomte.
Cette journée fut très agréable et s’est déroulée sous un magnifique soleil, ce qui nous a permis de nous
promener dans les superbes jardins. Ce séjour s’est clôturé par un repas d’adieu pris en commun autour d’un
délicieux buffet.
Notre Assemblée Générale aura lieu au mois de décembre et, c’est avec plaisir que nous accueillerons
toutes les personnes désirant connaître notre association.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Laurence LEVOIN par l’intermédiaire de la mairie.



Sport et Loisirs de Voué
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A repris ses COURS depuis le 8 Septembre 2015
Séances du mardi avec Ludivine (Salle des fêtes de Voué)

19 H 00 à 19 H 50 Gymnastique / renforcement musculaire (tapis de sol nécessaire)
20 H 00 à 20 H 50 Zumba / danse moderne / L.I.A

- Séances du Jeudi avec Thomas (Salle des fêtes de Voué)
19 H 00 à 19 H 50 Fitness / Aéro
20 H 00 à 20 H 50 Step (les steps sont à fournir par vos soins, nous consulter pour une éventuelle
commande groupée)
Pour tous renseignements : 06.89.56.12.27 / 06.33.90.23.13 / 06.50.00.40.13 / 06.80.33.79.51

N’hésitez pas à nous contacter ou venir faire un essai gratuit.
Rejoignez nous sur notre page Facebook : SPORT LOISIRS VOUE

RESERVEZ  votre Dimanche 25 Octobre 2015
Pour une GRANDE JOURNEE SPORTIVE 

à la salle des fêtes de Voué

Ouverte à tous et pour tous les niveaux.

9 H 30 Accueil
10 H 00 – 10 H 40 STEP 1 
10 H 45 – 11 H 25 HILO 1 
11 H 30 - 12 H 30 ZUMBA 
PAUSE –
13 H 30 – 14 H 25 STEP 2 
14 H 30  - 15 H 25 HILO 2
15 H 30  - 16 H 25 STEP 2
16 H 30  - 17 H 25 HILO

Tarifs : 
- de 18 ans et étudiant (carte étudiante)
Matin 8 € - Après midi 10 € - Journée 12 €

Adulte (18 ans et +)
Matin 15 € - Après midi 20 € - Journée 25 €

Restauration sur place.
Attention : Réservation obligatoire avant  le 20 octobre, date butoir.
Renseignements et réservation au 06.89.56.12.27 / 06.20.92.26.50.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX!

Associations Vouziennes
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Jean-Claude BARRO, Artisan Plombier – Chauffagiste.

J’interviens dans tous vos projets de travaux et
dépannages en plomberie, chauffage ou sanitaire tels
que :

•Réalisation, rénovation de salle de bain
•Installation, réparation et entretien de chaudières et de
production d’eau chaude
•Détartrage de chauffe-eau
•Recherche de fuites
•Dépannages et réparations etc…..

Que ce soit pour de la construction ou la rénovation,
auprès des particuliers ou des professionnels je vous
apporte des conseils et services et vous aide à déterminer
la solution la plus appropriée à vos besoins et à votre
budget.

3,  route de chapelle Vallon – 10150 VOUE
Tel 06.62.53.34.09 – Email : aljc.plomberie@gmail.com

Constructeur, négociant depuis plus de 25 ans, Equi’apgri 
offre une gamme exceptionnelle tant aux particuliers 
qu’aux professionnels.

Présente dans de nombreux domaines tels que :
• l’agriculture, 
• les fournitures industrielles, 
• Le bâtiment,
• l’hygiène et la sécurité, sans oublier 
• la motoculture, 
• le jardinage et les loisirs,
elle offre une gamme exceptionnellement vaste de 
matériaux.

EQUIP’AGRI
57 RN 77 – 10150 VOUÉ 

TEL : 03.25.37.53.09

Magasin ouvert à tous -
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h30
Le samedi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30



Projets et Travaux en cours

La Gazette Vouzienne – Septembre 2015

Ecole Elémentaire

Le nouvel établissement scolaire des classes élémentaires va pouvoir ouvrir ses portes lors de la prochaine 
rentrée de novembre. Le déménagement du mobilier est prévu durant ces mêmes vacances.
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Accès Mairie

Une rampe d’accès a été aménagée
pendant le mois d’août à l’entrée de la
Mairie en anticipation de la
réglementation qui demande la
conformité des établissements publics.
Un grand merci à M. Daniel Tranchant,
aidé de notre employé communal
Franck Amar, pour cette belle
réalisation.

Modification de la Mairie

Un projet de réaménagement de la Mairie est en cours d’étude dans le cadre du déménagement des classes
élémentaires qui occupaient jusqu’à présent le rez-de-chaussée du bâtiment. L’accueil de la Mairie et la salle
de Conseil seront transférés en rez-de-chaussée. L’actuelle salle de conseil sera utilisée, notamment par le
Conseil des Ados sous tutelle de la Mairie.



Communication
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Vous êtes artisans, commerçants,
agriculteurs ou président d’une association,

vous souhaitez faire part d’une information aux habitants
(agenda, article sur un événement passé ou autre) qui sera
diffusée dans le prochain bulletin municipal, alors faites
parvenir vos informations à la mairie (par mail ou autre) et
nous les diffuserons dans le prochain bulletin.

Message d’Alertes
Afin de vous tenir informé dans les plus
brefs délais en cas d’événements (coupure
d'eau ou d'électricité, alerte météo,
modification de circulation, etc...) vous
pouvez envoyer votre nom, prénom,
adresse et adresse mail à la
mairie: mairie.voue@wanadoo.fr
un mail vous sera ainsi envoyé.

N’oubliez pas le tableau d’affichage situé
devant la mairie sur lequel figure des
informations (horaire, rappel des règles de
vie commune, informations diverses,
compte rendu des réunions du conseil,
etc…)

L’équipe municipale vous informe qu’il est désormais
possible de prendre rendez-vous avec un ou plusieurs
conseillers en fonction du sujet ou projet que vous
souhaitez partager.
La prise de rendez-vous auprès de vos représentants locaux
se fera auprès du secrétariat, aux horaires d’ouverture au
public, qui vous proposera une date et un créneau adapté
selon la disponibilité des élus.
Pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer,
une visite à domicile peut être envisagée.
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ÉLECTIONS RÉGIONALES DE DÉCEMBRE
2015 : PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE
D’INSCRIPTION
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales de Voué ;
et vous souhaitez voter à Voué aux
élections régionales les 6 et 13 décembre
prochains ;
Alors vous avez la possibilité de vous
inscrire en mairie jusqu’au 30 septembre.
Toute demande d’inscription déposée
entre le 1er octobre et le 31 décembre
2015 ne vous permettra de voter à Voué
qu’à compter du 1er mars 2016.

Haut-débit dans l’Aube
(Est Eclair du 03/09/2015)

Comité des Fêtes
Nous sollicitons les habitants de la commune de Voué pour
venir renforcer notre équipe, car comme cela a été déjà
annoncé lors des fêtes du 13 & 14 juillet dernier, nous
manquons cruellement de bénévoles.

Artisans, Commerçants de 
Voué

Nous vous rappelons que vous pouvez
vous adresser au Pays de Plaine
Champagne dans le cadre de projets
d’investissements éligibles à subventions.
Téléphone : 03.25.47.58.97



Communication

La Gazette Vouzienne – Septembre 2015

A vos agendas
 Jeudi 22 octobre Après-midi récréative + goûter Salle polyvalente Avec Familles 

Rurales (Les Joyeux Barbuisiens)
 Dimanche 25 octobre Soirée sportive à la salle des Fêtes de VOUE (Association sportive de VOUE)
Mercredi 11 novembre Commémoration de l’armistice
 Dimanche 15 novembre Bourse aux jouets à la Salle Polyvalente organisée par Enfantifête.
 Jeudi 19 novembre Après-midi récréative et goûter à la salle polyvalente avec Famille Rurale (Les 

Joyeux Barbuisiens)
 Vendredi 20 novembre Soirée Beaujolais (Comités des Fêtes)
 Dimanche 22 novembre 4ème Puces des couturières (Comités des Fêtes)
 Jeudi 26 novembre Repas Paëlla chez Il Mulino (Les Joyeux Barbuisiens)
Samedi 5 décembre Journée Téléthon
 Dimanche 6 décembre Noël des enfants de Voué à la Salle Polyvalente
 Jeudi 10 décembre Après-midi récréative + goûter Salle polyvalente (Les Joyeux Barbuisiens)
 Samedi 12 décembre 2015 Distribution des colis de fin d’année
 Dimanche 10 janvier 2016 Vœux du Maire et du Conseil Municipal
 Samedi 23 janvier 2016 Loto organisé par l’AFR
 Dimanche 21 février 2016 Le repas des ainés
 28 et 29 mai 2016 Fête Patronale*

*La fête patronale 2016 ne sera pas déplacée en septembre (comme annoncé su la gazette d’avril 2015). Nous avons pu, en accord 
avec les forains, définir une date fixe pour nos fêtes patronales futures. Celle-ci aura lieu le dernier week-end de Mai (soit les 28 et 29 
mai 2016). 
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